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YVES (Erwan) PERSON
1925-1982

L'historien Yves Person est mort le 17 novembre 1982. Apres des etudes de droit,
d'histoire et de linguistique africaine, il avait commence sa vie professionnelle
comme administrateur de la France d'Outre-mer, exergant des commandements
territoriaux au Dahomey (1950-1953), puis en Guinee (1954-1958) et, finalement,
en C6te d'lvoire oil, apres l'independance, il fut charge d'organiser
systematiquement la collecte des traditions orales. Cette activite n'etait pas pour lui
une nouveaute: tous les chefs de circonscription etaient supposes s'y livrer et en
apprenaient les principes a l'Ecole Nationale de la France d'Outre-mer. Mais
certains, dont il etait, s'y interessaient et y reussissaient mieux que d'autres. Sa
formation d'historien commanda l'orientation de ces travaux qui le menerent de
l'administration ci-devant coloniale au Centre National de la Recherche
Scientifique, puis a l'universite de Dakar, ou il dirigea le departement d'histoire et,
enfin, a la Sorbonne ou il fut, avec les ex-administrateurs Deschamps et Mauny,
I'introducteur de l'histoire proprement africaine, par opposition a la traditionnelle
histoire de la colonisation, seule admise avant eux.

II est peut-etre regrettable que les 2300 pages de sa these monumentale sur Samori
Toure (et le quatrieme volume reste a publier . . .) aient parfois occulte le reste de
son oeuvre, qui n'est pas seulement historique. On pense moins, ici, a ses articles
d'anthropologie et de linguistique qu'atous ses ecrits politiques, en frangais et en
breton. A ses lourdes charges d'enseignement et de recherche il adjoignait, en effet,
une triple activite militante - panceltique, socialiste et anti-imperialiste - qui
devorait ses loisirs sans epuiser son enthousiasme.

Le cliche 'trop tot disparu' s'applique certainement a Yves Person, en depit de son
oeuvre deja publiee et du nombre et de la qualite des jeunes historiens qu'il a formes.
II laisse une veuve et cinq enfants a la douleur desquels nous ne pouvons que nous
associer.

PIERRE ALEXANDRE

Monica Wilson

Monica Wilson died on 26 October 1982. She was 74. An obituary will appear in the
next issue of Africa.
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